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Les PCAET en IDF

71 % des PCAET dans un état avancé

8 PCAET on atteint le seuil du bilan à mi-parcours, 5 de plus en 2023

5 PCAET ont atteint, ou prochainement, le seuil de révision
certains l’ont déjà notifié

14 PAQA ont été élaborés



Qualité des PAQA

Relative bonne qualité des PAQA 

Il n’y a pas eu d’avis défavorable de l’État, seulement des 
recommandations

Les principaux points d’amélioration sont de :
● s’inscrire dans une analyse territoriale sous l’angle qualité de l'air 
● consulter en amont Airparif (obligation réglementaire)
● postuler des hypothèses de travail réalistes et raisonnablement 

optimiste
● ne pas oublier de définir et mettre en œuvre des actions permettant 

d’éviter ou réduire l’exposition des personnes à un air pollué



Enjeux à venir des PAQA

Toutes les collectivités EPCI/EPT doivent se munir d’un PAQA 
dans les meilleurs délais

 
Ne pas oublier, donc préparer, les examens biannuels

Révision à venir plan de réduction des émissions des polluants 
atmosphériques (PREPA)
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